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l 1 ab ~urde.

planche de ~alut qu 0 on nou~ lai~~e, cQe~t celle
d~~tre le15 laie~ dans l'organi~ation de notre religion, c 0 est-à-dire le s "pas-pr~ t re~" .
Notion qui ~erait ' totalement négative, ~i elle ne commendait la pratique religieu ~ e,
une morale propre, des aumene s , et une certaine participation aux oeuvres paroi~s ia l es .
Mais l 0 e~~ence du profes sionnel, on ne semble pas l'avoir exorcisée. Ain~i s e con~a cre
l~hiatus entre profession et religiono
à

La

~eule

- Volte- face! Et dan~ un éblouis~ement, nous verrons, au-deU de s exceptions
sordides, au-deU des généralüatione infantiles, l'autre vérité, celleque nous
attendions, car elle est porteuee d'espérance. Nous découv rirom; lel5 héro ~ ~ane histoire ,
dont on a négligé de nous parler. c~est l'élite dans Péliteo Il s s ont t r ava illeurs
honn~tes, amoureux de leur femme et de leurs enfant~: Ile ont répondu ~ l eur premier
devoir: la compétence professionnelle. Ile s'entretiennent dans un esprit de dispor.ibil i t é ~ servir leur e fr~res . Et dans ce contexte de valeure fondamentales, i l s ont
intégré leur religion. Ce sont plu~ que des laies: Ce sont nos catholiques professionnels!
Ces hommes ont établi la preuve: nous n'avons plus à doutero Leur réa l ité
m0 autorise à proclamer ce que ma vie professionnelle recèle de myst ique du s e tviceu
et de promesse s de grace. C9 est une question de vie ou de mort~
Cee lignes s'intitulent: Les Fleure; j'ai voulu vous parler de cel les que
Pon écrase ~ ma.rcher tout doucement :!!Ur la pelouse, lee yeux au c ie l~
ClAUDE FABIENo

*** ** * ** *****
Nou s ne saurions passer sous silence les e fforts des Fi niss.'3 n'i;·
P o ccas i on de la rédaction de ce journa l. Bien qut ils se soient montré s tout d'abc·rd hésitants, ils ont bien voul u ' r é pondre ave c gé nérosité~ l'appel que nous leur avions lan=
cé. A u nom de la communauté, nous tenons à les remercier chaleuraus~'tit8nt_.
Il faut aussi penser que toute s les pages des Aiglons , confiée s habituellement ~ t oute une équipe de dactylographe s, ont é t é no irc ies par l es habiles
doigts de Monsieur Réjean Fortin, de 3& Arts, en moins de deux jours$ :tv"Jerci bM·ar::.-::·-1?•
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